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Plan sectoriel militaire (PSM), partie objets
Fiche de coordination 10.101, place d’armes de Drognens

La présente fiche de coordination remplace la fiche de coordination 10.11 du Plan sectoriel
des places d’armes et de tir du 19 août 1998 pour la place d’armes de Drognens. La place de
tir de la Montagne de Lussy (partie b2), jusqu’à présent incluse dans la fiche de coordination
10.11 de la place d’armes de Drognens, possède désormais sa propre fiche de coordination
10.206. La place de tir Le Saulgy (partie b3) a, quant à elle, été assainie puis démantelée.
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Place d’armes fédérale de Drognens

Canton

Fribourg

Communes

Siviriez, Romont

Utilisation prinicpale

Troupes de la logistique

Propriété foncière

Confédération, tiers

10.101

1. Situation initiale, utilisations futures
Inaugurée en 1972, la place d’armes de Drognens est actuellement utilisée par les troupes
de logistique, notamment par les écoles circulation et transport ainsi que les écoles ravitaillement et évacuation.
Selon les dispositions de la partie « programme » du PSM 2017, son utilisation doit être
poursuivie pour une durée indéterminée.
Le concept de stationnement relatif au développement de l’armée (DEVA) ayant prévu la
fermeture de la place d’armes de Fribourg pour fin 2023, un redéploiement des troupes
sera nécessaire à l’avenir, notamment sur la place d’armes de Drognens. Une densification du site est prévue avec la construction de nouveaux bâtiments et la transformation de
bâtiments existants.
Occasionnellement, la place d’armes de Drognens est également utilisée pour des manifestations sportives civiles.

2. Dispositions
a) Fonction, exploitation (coordination réglée)
La place d’armes de Drognens est utilisée à des fins d’instruction par les troupes de
logistique.
L’utilisation militaire est réglée dans un ordre de place d’armes.
b) Périmètre, infrastructure (coordination réglée)
Le périmètre de l’installation délimite la zone à usage militaire (voir carte). Au nord-ouest,
la partie principale de la place d’armes [1] est composée de plusieurs cantonnements
de troupes, d’un centre de subsistance, de divers bâtiments administratifs, de formation
et d’instruction, d’une halle à usages multiples ainsi que de simulateurs de conduite
FATRAN. Une piste d’auto-école [2], un terrain d’exercice ainsi qu’une piste tout-terrain
[3] complètent l’infrastructure.
La planification, l’échelonnement et le financement des nouvelles constructions militaires, des réaffectations et des démolitions sur le site sont fixés dans la planification
immobilière du DDPS et approuvés par le Parlement avec les programmes immobiliers.
Il faut notamment tenir compte des dispositions du chapitre 3 de la partie « programme »
du PSM 2017.
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La place d’armes de Drognens doit être agrandie dans le cadre d’un projet d’extension
et d’assainissement. Cela nécessite le défrichage d’une surface forestière de 17’588m2.
c) Accessibilité (coordination réglée)
La place d’armes de Drognens est accessible par le réseau de transport existant.

3. Explications
a) Fonction, exploitation
La place d’armes de Drognens est utilisée toute l’année à des fins d’instruction par les
troupes de logistique (automobilistes et soldats de circulation).
En raison de la fermeture de la place d’armes cantonale de Fribourg, une partie des
troupes des écoles ravitaillement sera redéployée sur le site de Drognens, ce qui entraînera une augmentation de l’exploitation.
b) Périmètre, infrastructure
Le périmètre de l’installation couvre une superficie d’environ 179 hectares, appartenant
majoritairement à la Confédération. Différents contrats de location avec agriculteurs existent et deux petites parcelles situées au sud du périmètre appartiennent à des tiers.
La place d’armes est composée d’une partie principale au nord-ouest [1] comprenant plusieurs cantonnements de troupes, un centre de subsistance, divers bâtiments administratifs, de formation et d’instruction, une halle à usages multiples ainsi que des simulateurs
de conduite FATRAN. Au sud-ouest, une piste d’auto-école [2] complète l’offre de formation pour les futurs conducteurs de camion.
La partie située à l’est de la ligne CFF est occupée par un terrain d’exercice ainsi qu’une
piste tout-terrain d’entraînement [3].
Comme annoncé dans le plan sectoriel des places d’armes et de tir de 1998, l’assainissement de certains bâtiments de la place d’armes a été réalisé en deux étapes entre 2007
et 2015. Le bâtiment d’instruction avec halle à véhicules n’a, quant à lui, pas été réalisé
dans l’intervalle. Un projet actuel de transformation et d’extension dans le périmètre existant de la place d’armes de Drognens prévoit la création d’un nouveau cantonnement sur
cinq étages, d’une déchetterie centrale et de diverses halles et salles de formation et
d’instruction seront construites. Le centre de subsistance sera transformé et agrandi alors
que l’infirmerie existante sera réduite en un centre ambulatoire. Ce projet d’assainissement et d’extension nécessite le déboisement d’une surface forestière de 17’588m2. Cette
dernière est située au sud de la partie principale [1] et s’inscrit dans le prolongement des
infrastructures militaires existantes. Un reboisement compensatoire est également prévu
à l’intérieur du périmètre.
Selon l’inventaire cantonal, certains sols situés dans le périmètre ont la qualité de surfaces
d’assolement (SDA). Le traitement des SDA, en particulier en cas d’utilisation par les projets de constructions militaires, est régi par les dispositions figurant dans la partie « programme » du PSM 2017, chapitre 3.5.8, et dans le plan sectoriel des SDA de la Confédération
Dans le périmètre se trouvent un objet provenant d’un inventaire fédéral (IVS FR 10.0.3)
ainsi que des valeurs naturelles et paysagères. Celles-ci sont traitées conformément aux
dispositions de la partie « programme » du PSM 2017, chapitre 3.5.2, et du programme
Nature, Paysage, Armée (NPA) de la place d’armes de Drognens.
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Une coordination avec le Plan sectoriel des transports, infrastructure rail doit être assurée
(FO 3.6 Lausanne-Fribourg, Correction du tracé Vauderens-Romont traversant la place
d’armes).
c) Accessibilité
La place d’armes de Drognens est accessible par le réseau de transport existant depuis
les gare de Romont et Palézieux. L’entrée principale se fait par la route de Romont au nord
du périmètre.
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